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 FÊTE DE L’ARBRE 
  « L’arbre, un ami de cœur »  
  Parc Dumont 
Samedi 17 octobre 
de 13h à 18h 

et Dimanche 18 octobre 
de 10h à 20h30  

 

 
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre, la Fête de l’arbre 
s’installe au parc Dumont pour deux jours d’animations 
autour du thème « l’arbre, un ami de cœur ». 
 
Cette manifestation, organisée par le service des espaces 
verts de la ville d’Aulnay-sous-Bois, invite les amoureux de la 
nature à découvrir les arbres sous différents 
aspects (scientifique, artistique, artisanal, ludique…) et à 
partager le lien affectif noué avec les différentes espèces.  
 
Les animations et décors seront organisés en sous thèmes : la 
connaissance des arbres, les arbres des forêts françaises et 
les arbres d’Aulnay,  les arbres à fruits, les arbres et les 
oiseaux , l’arbre à parole, au cœur des arbres… 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME 
Animations 
• Démonstration de bois tourné à l’ancienne, atelier de fabrication de 

médaillons 
• Démonstration de sculpture à la tronçonneuse 
• Espace ludique : Jeu de construction en bois 
• Les fruits des arbres, dégustation 
• L’arbre à paroles, l’arbre de tous 
 
Expositions interactives 
• Les forêts réputées et les essences d’Aulnay 
• Les arbres et les oiseaux 
• La cabane mystérieuse des essences et des bois 
• Au cœur de l’arbre, un peu de science 
 
• Parcours aventure d’arbre en arbre (adaptés à tous les âges) 
• Expo-vente de plantes et d’artisanat 
• Buvette sur la place centrale	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  


